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ALLURE

Air conditionné automatique bi-zone et Air Quality System

Alerte active de franchissement involontaire de ligne

Commutation automatique des feux de route

Démarrage mains libres

Mirror Screen sans fil

Navigation connectée avec écran central tactile 10’’et           
i-Toggles virtuels personnalisables

Reconnaissance vocale en langage naturel

Pack Safety Plus

Active Safety Brake piloté par caméra (version thermique)

Pack Safety Plus + Pack Drive Assist

Active Safety Brake piloté par caméra et radar + régulateur 
de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (version Plug-in 
Hybrid)

Pare-brise feuilleté acoustique

Peugeot i-Cockpit® avec instrumentation numérique 10’’ 
personnalisable

Projecteurs Peugeot LED Technology

Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation 
(version Plug-In Hybrid)

Smart multidrive: éclairage d’ambiance (8 couleurs)

VisioPark 1 (caméra de recul) et aide au stationnement 
arrière

Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées

Accès mains libres 

Aide au stationnement avant

Pack Safety Plus + Drive Assist

Active Safety Brake piloté par caméra et radar + régulateur 
de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (version 
thermique)

Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation 
(version thermique)

Pack Rear traffic detection:
Surveillance d’angles-morts, aide au changement de voie 
longue portée et alerte de trafic arrière transversal

Vitres avant feuilletées acoustiques

Clean Cabin

Driver Sport Pack

Hayon motorisé avec accès bras chargés

Peugeot Connect SOS & Assistance  (E-call+)

Pack Drive Assist Plus

Conduite semi-autonome (niveau 2)
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, 
aide au maintien de la position dans la voie

Peugeot i-Cockpit ® avec instrumentation numérique
10’’ 3D personnalisable

Projecteurs Peugeot avec Matrix LED Technology

Sellerie tri matières maille FRAXX KNIT / TEP / Alcantara®

Volant cuir perforé chauffant

GT
Equipements Allure Pack+

ALLURE PACK
Equipements Allure+
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Visuels non contractuels



ALLURE

TYPAGE EXTÉRIEUR :

 Grille de calandre chromée

 Jantes en alliage 17" SILEX

 Signature lumineuse avec projecteurs

EcoLED & DRL (pare-chocs)

 Vitres latérales arrière et lunette arrière

surteintées

TYPAGE INTÉRIEUR :

 Ciel de pavillon Horizon (gris)

 Décors textiles (planche de bord,

panneaux de porte)

 Sièges dynamiques Mi-TEP/Tissu Fractil

avec surpiqûres vert Mint

 Smart multidrive: éclairage d’ambiance 8

couleurs

 Volant en croûte de cuir

ALLURE 
PACK

GT

TYPAGE EXTÉRIEUR :

 Jantes en alliage 19" JASPE

 Lécheurs de vitres noir brillant

TYPAGE EXTÉRIEUR :

 Badge GT à l’arrière (version thermique) et

nouvel emblème PEUGEOT sur portes avant

 Grille de calandre avec marquage à chaud

couleur carrosserie et vernis

 Jantes en alliage 19" GRAPHITE

 Projecteurs Full LED fins avec technologie

Matrix Beam et feux arrière à LED 3D

TYPAGE INTÉRIEUR :

 Ciel de pavillon Mistral (noir)

 Combiné numérique 3D

 Décors en aluminium embossé (planche de

bord, panneaux de porte)

 Décors chromé Cast Iron (arche de console

centrale et grand jonc de planche de bord)

 Surpiqûres vert Adamite

 Seuils de portes & pédalier aluminium

 Rétroviseur électrochrome sans cadre

 Sièges dynamiques tri-matière maille FRAXX 

KNIT / TEP / Alcantara®

 Volant en cuir pleine fleur perforé

SUR 408 PLUG-IN HYBRID  (visuel présenté)

 Jantes en alliage 20" MONOLITHE en option

MONTÉE EN GAMME STYLE

SUR 408 PLUG-IN HYBRID 225 :

 Jantes en alliage 19" GRAPHITE
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ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

• Pare-chocs arrière avec insert Noir brillant 

• Pare-chocs avant avec DRL nouvelle signature lumineuse et décors latéraux Noir brillant

• Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Perla Nera

• Vitres latérales arrières et lunette arrière surteintées 

GARNISSAGES ET SIÈGES

• Siège dynamique avec appui-tête avant deux voies

• Sièges conducteur et passager réglables en hauteur 

• Réglage lombaire côté conducteur 

CONFORT

• Accoudoir central 

• Portes gobelets 

• Air conditionné automatique bi-zone, filtres  à charbon haute efficacité et Air Quality System

• Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3

• Commutation automatique des feux de route et essuie-vitre avant à déclenchement 
automatique

• Deux télécommandes trois boutons 

• Démarrage mains libres sur arche de console marquage rétroéclairé

• Direction assistée électrique, volant avec réglage manuel en hauteur et en profondeur

• 2 Eclairages coffre à LED

• Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels avec anti-pincement

• Pare-brise teinté feuilleté acoustique

• Quatre poignées de maintien rétractables avec frein

• Rétroviseurs extérieurs électrique avec sonde de température et éclairage d’approche, 
dégivrants et rabattables électriquement, répétiteurs de feux clignotants à LED

• Sélecteur de modes de conduite : Eco et Sport sur thermique / Electrique, Hybride et Sport sur 
PLUG-IN HYBRID

• Smart MultiDrive : personnalisation de l’éclairage combiné et éclairage d’ambiance LED 
intérieur associé au mode de conduite 

Visuel non contractuel

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
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MULTIMEDIA ET NAVIGATION

• Deux prises USB-C avant (recharge + data), deux prises USB-C arrière 
(recharge) 

• Ecran central tactile 10‘’ et écran i-Toggles virtuels personnalisables 
et Peugeot I-Connect Advanced (Navigation connectée et 
reconnaissance vocale en langage naturel)

• Fonction Mirror Screen (Apple Carplay™ / Android Auto™) sans fil

• Peugeot i-Cockpit avec combiné d’instrumentation numérique 10’’ 
personnalisable

• Prise 12V à l'avant + coffre

• Système audio 6 haut-parleurs (2 tweeters ; 2 woofers ; 2 HP)

• Fonction Bluetooth® 

• Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)

SPECIFICITES 408 PLUG-IN HYBRID

• Câble de recharge mode 2 (8A, 1,8kW, pour prise domestique 
standard

• Capacité batterie 12,4 kWh / Puissance batterie 100 kW

• Chargeur embarqué 3,7kW

• Informations sur la position, consommation, télémaintenance, 
statistiques de roulage et état de charge de la batterie

• Monogramme Hybrid 

• Pré-conditionnement thermique et charge différée via My Peugeot ou 
l’écran central

• Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go

• Active Safety Brake piloté par caméra et radar

• Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation 

• Sélecteur de modes de conduite : Electrique, Hybride et Sport 

Visuel non contractuel

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
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ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

• Grille de calandre chromée

• Projecteurs Peugeot LED Technology

• Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées

JANTES ET ROUES

• Jantes en alliage 17" SILEX 

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

• Décors textiles (planche de bord, panneaux de porte)

• Smart multidrive: éclairage d’ambiance (8 couleurs)

• Volant en croûte de cuir

GARNISSAGES ET SIÈGES

• Sièges dynamiques Mi-TEP / Tissu Fractil avec surpiqûres vert Mint

CONFORT

• Air conditionné automatique bi-zone avec Air Quality System

• Démarrage mains libres

• Pare-brise feuilleté acoustique

ALLURE

FINITION

Visuels non contractuels
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AIDES A LA CONDUITE ET AIDES A LA MANŒUVRE

• Pack Safety Plus

Active Safety Brake piloté par caméra (Version thermique)

• Pack Safety Plus + Drive Assist

Active Safety Brake piloté par caméra et radar + régulateur de vitesse 
adaptatif avec fonction Stop & Go (version Plug-In Hybrid) 
Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (version 
Plug-In Hybrid) 

VisioPark 1 (caméra de recul) et aide au stationnement arrière

MULTIMEDIA ET NAVIGATION

• Mirror Screen sans fil

• Navigation connectée avec écran central tactile 10’’et i-Toggles virtuels 
personnalisables

• Peugeot i-Cockpit® avec instrumentation numérique 10’’ 
personnalisable

• Reconnaissance vocale en langage naturel

ALLURE

FINITION

Visuels non contractuels
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ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

• Lécheurs de vitres noir brillant

JANTES ET ROUES

• Jantes en alliage 19" JASPE 

• Jantes en alliage 19" GRAPHITE sur PLUG-IN HYBRID 225

CONFORT

• Vitres avant feuilletées acoustiques

• Accès mains libres: Verrouillage/déverrouillage à l'éloignement (ADML 
standard)

AIDES A LA CONDUITE ET AIDES A LA MANŒUVRE

• Pack Drive Assist Plus

• Aide au stationnement avant

• Pack Safety Plus + Drive Assist

Active Safety Brake piloté par caméra et radar + régulateur de vitesse 
adaptatif avec fonction Stop & Go (Version thermique)

• Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (version 
thermique)

• Pack Rear traffic detection:

Surveillance d’angles-morts, aide au changement de voie longue portée 
et alerte de trafic arrière transversal

ALLURE PACK

Équipements Allure +

FINITION

Visuels non contractuels
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ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
• Calandre avant style spécifique 408 GT avec marquage à chaud couleur 

carrosserie et vernis

• Nouvel emblème PEUGEOT sur portes avant

• Projecteurs Peugeot avec Matrix LED Technology

• Feux arrière à LED 3D avec allumage dynamique griffe à griffe

JANTES ET ROUES
• Jantes en alliage 19" GRAPHITE 

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE
• Accoudoir central avec surpiqûre vert Adamite/Tramontane et tapis 

amovible

• Bacs de portes avec éclairage et moquette 

• Ciel de pavillon Mistral (noir)

• Console centrale avec double surpiqûre et arche de console chromée

• Montants de baie textile Mistral (noir)

• Panneaux de portes avec surpiqûres vert Adamite et décors alu

• Pédalier Sport, repose-pied Alu et éclairage cave à pied

• Planche de bord avec jonc transversal chromé, décor alu embossé et 
surpiqûres vert Adamite

• Rétro intérieur jour / nuit  électrochrome sans cadre

• Seuils de portes avant en aluminium

• Seuil de coffre en Inox

GT

Équipements Allure Pack+

FINITION
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GARNISSAGES ET SIÈGES
• Sellerie tri-matières maille FRAXX KNIT / TEP / Alcantara®

CONFORT
• Boîte à gants floquée éclairage LED avec sortie d’air mélangé 

• CLEAN CABIN avec capteur particulaire dans l’habitacle 

• Driver Sport Pack : personnalisation du combiné spécifique, sonorité du 
moteur amplifiée et plus sportive (désactivable)

• Hayon motorisé avec accès bras chargés

• Lève vitres avant et arrière séquentiels et anti-pincement avec décors 
chrome sur platine, platine noir mat

• Volant cuir pleine fleur perforé chauffant

AIDES A LA CONDUITE ET AIDES A LA MANOEUVRE
• Pack Drive Assist Plus

Conduite semi-autonome (niveau 2)

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, aide au maintien de 
la position dans la voie

MUTIMEDIA ET NAVIGATION
• Peugeot i-Cockpit ® avec instrumentation numérique 10’’ 3D 

personnalisable

• Peugeot Connect SOS & Assistance (e-call+)

GT
Équipements Allure Pack+

FINITION

NOUVELLE PEUGEOT 408 - 10/2022

Visuels non contractuels



Jante en alliage 17’ 

SILEX

De série sur Allure

Jante en alliage 19’’  

JASPE

De série sur Allure Packs

Jante en alliage 19’’ 

GRAPHITE

De série sur :

- GT

- Allure Pack PLUG-IN HYBRID 225

Jante en alliage 20’’ 

MONOLITHE

En option sur GT PLUG-IN HYBRID
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Bleu Obsession

M0DP - Teinte gratuite

Gris Titane

M01J - Option

Noir Perla Nera

M09V - Option

Gris Artense

M0F4 - Option (non 
disponible sur GT)

Blanc Nacré

M6N9 - Option

Rouge Elixir

M5VH - Option
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TEINTES NACREES/VERNIES

TEINTES
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Sellerie Tri-matières Tissus FRACTIL et BALADIN / TEP

U3FX

De série sur Allure, Allure Pack

Sellerie Tri-matières maille Fraxx Knit / TEP / Alcantara®

DBFX

De série sur GT
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Sellerie Cuir Nappa Mistral

4HFX

En option sur Allure, Allure Pack, GT

Sellerie Cuir Nappa Bleu Naboo

DAFX

En option sur GT
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COMBINÉ NUMÉRIQUE 3D

Entièrement configurable et personnalisable, le combiné numérique 3D projette sur deux

niveaux de vision les informations. De manière dynamique et selon leur importance, les

informations peuvent être affichées plus proches ou plus éloignées de l’œil du

conducteur. Ainsi, le temps de réponse du conducteur est amélioré d’environ une demi-

seconde.

I-TOGGLES VIRTUELS PERSONNALISABLES

Un second écran tactile complète l’écran central 10’’ pour vous permettre de créer vos

propres raccourcis. Ainsi, vous pouvez personnaliser des touches d’accès direct à la

climatisation, à des contacts, à une radio, à une application…

DÉTAIL DES ÉQUIPEMENTS
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SYSTÈME HI-FI PREMIUM FOCAL®

Le système Hi-Fi Premium FOCAL® est composé de 10 haut-parleurs nouvelle

génération, d’un nouveau subwoofer et d’une amplification renforcée. L’amplificateur à

12 canaux délivre 690W de puissance.

CLEAN CABIN

Le système Clean Cabin est un système complet de gestion de l’air entrant agissant en

fonction de la pollution à l’extérieur et à l’intérieur du véhicule. Grâce à son filtre HE (High

Efficiency), il permet de purifier l’air intérieur en quelques minutes.

Le conducteur a accès à travers l’écran central à l’indice de qualité de l’air intérieur

calculé grâce à un capteur de particules.

DÉTAIL DES ÉQUIPEMENTS
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SIÈGES MASSANTS ET CHAUFFANTS LABELLISÉS AGR 
AVEC RÉGLAGE ÉLECTRIQUE (1)

Siège conducteur et passager (labellisé AGR) avec réglages électriques (Réglage angle

d’assise + nez de coussin réglable manuellement pour le conducteur), mémorisation,

chauffants et massants.

Système de massage pneumatique à 8 poches avec plusieurs programmes. Le contrôle

de ces fonctions est géré grâce à l'écran tactile 10" du système d'infodivertissement avec

des commandes indépendantes pour le conducteur et le passager. Le système offre un

choix de cinq modes de massage et trois intensités.

UN ESPACE ARRIÈRE GÉNÉREUX

Habitabilité remarquable en rang 2, avec un espace aux genoux de 188 mm, référence

dans la gamme PEUGEOT.

Le dessin des sièges, l’angle d’assise ainsi que la cave à pied sont conçus pour garantir

un espace optimal aux passagers arrières.

2 buses de ventilation modulable ainsi que 2 prises USB C de charge sont disponibles à

l’arrière de la console centrale.

La nouvelle PEUGEOT 408 offre de série une banquette en 2 parties (60/40) équipée

d’une trappe à skis et d’un accoudoir central avec porte gobelet.

Et sur la finition GT, un système de rabattement de la banquette via deux commandes

facilement accessibles depuis les côtés du coffre (Magic Handles).

DÉTAIL DES ÉQUIPEMENTS

(1) En option sur GT
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PACK DRIVE ASSIST PLUS

Ce système combine le régulateur de vitesse adaptatif (ACC Stop & Go) et l‘aide au
maintien de la position dans la voie (Lane Positioning Assist) pour gérer la conduite en
mode semi-autonome dans des conditions spécifiques. Le véhicule gère la direction et la
vitesse.
Le conducteur choisit une vitesse de référence dans l'ACC (à partir de 0 km / h) et active
le LPA. Le système enregistre la position du véhicule sur la route (au centre, à gauche ou
à droite). Pour rester actif, le système oblige le conducteur à garder les mains sur le
volant même sans avoir à diriger. Le conducteur peut reprendre le contrôle à tout
moment en agissant sur le volant (pour annuler LPA) ou en freinant (pour annuler ACC
Stop & Go).

PEUGEOT MATRIX LED

Le système adapte automatiquement les faisceaux des phares aux conditions de
circulation, en maintenant un éclairage optimal sans gêner les autres usagers de la
route (comme les véhicules venant en sens inverse ou les véhicules à l’avant).
Le système fonctionne de nuit, hors d'une zone éclairée (<5 lux) lorsque la vitesse du
véhicule est supérieure à 40 km / h.
Le système bénéficie de cinq modes d'éclairage spécifiques à chaque situation de
conduite.

DÉTAIL DES ÉQUIPEMENTS

NOUVELLE PEUGEOT 408 - 10/2022

Visuels non contractuels



VOIR DE NUIT COMME DE JOUR

Pour une réactivité optimisée de nuit ou par visibilité réduite, la caméra infrarouge du

système ‘Night Vision’ permet de détecter la présence de piétons ou d’animaux de plus

de 50 cm de haut à une distance comprise entre 15 et 200 mètres et d'alerter le

conducteur jusqu'à 100m avant la collision. L’image s’affiche alors dans votre champ

de vision, sur le combiné numérique, avec un signal d’alerte.

DRIVE ASSIST 2.0

2 nouvelles fonction ajoutées aux prestations du Drive Assist Plus (régulateur de vitesse

avec fonction Stop & Go et l’aide au maintien dans la voie):

- Changement de voie semi-automatique : il assiste le conducteur, en toute sécurité,

pour effectuer un dépassement du véhicule qui le précède ou un changement de voie

puis propose de se rabattre.

- Préconisation anticipée de la vitesse (basée sur la navigation connectée du véhicule) : il

propose au conducteur d’adapter sa vitesse selon les panneaux de limitation de vitesse.

DÉTAIL DES ÉQUIPEMENTS

DISPONIBILITÉ : COURANT 2023
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EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES

DIMENSIONS (mm)
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